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2018 … Il s’agit d’une année importante et 

toute particulière pour la Commission Juncker 
qui arrive en fin de mandat. Car oui, les 
échéances électorales de 2019 sont déjà dans 
toutes les têtes à Bruxelles depuis plusieurs 
semaines ; la Commission Juncker ne dispose 
désormais que de quelques mois pour lancer et 
finaliser de nouvelles propositions législatives 
avant les élections européennes. Une année qui 
verra en particulier, toutes thématiques 
confondues, la poursuite de la négociation sur le 
Brexit et le démarrage de celle, tout aussi 
délicate, du budget de l’Union européenne post 
2020. 
 

C’est dans ce contexte à la fois contraint et 
complexe que le nucléaire européen devra tirer 
son épingle du jeu.  
Tout d’abord vis-à-vis du projet ITER, pour 
lequel un mandat doit être négocié au sein du 
Conseil, sous Présidence bulgare, pour 
permettre à la Commission d’adopter, au nom 
de l’Union européenne, le nouveau cadre de 
référence du projet lors d’un Conseil ITER de 
niveau ministériel en 2018. Vous aurez 
l’occasion de prendre connaissance de 
l’ensemble des  détails concernant le traitement  
de ce projet à Bruxelles dans le « Focus » de la 
présente Lettre. 
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Egalement dans le domaine de la recherche, 
l’adoption par la Commission et la négociation du 
prochain Programme-cadre « FP9 » dessinera les 
grandes lignes des programmes de recherche 
« fission » et « fusion » de 2021 à 2025. 
Enfin, faisant suite à la lettre d’intention du Président 
Juncker du 13 septembre 2017, la Communication de 
la Commission prévue pour le premier semestre 2018 
sur l’avenir de la politique énergétique et climatique 
incluant l’avenir du Traité Euratom sera « mise sur la 
table ». Inutile de préciser combien la question de 
l’avenir du Traité Euratom suscite un intérêt 
particulier au sein de la communauté nucléaire 
bruxelloise. 
Des initiatives qui vont donc préparer le futur 
européen du nucléaire, son financement, sa place 
dans le mix énergétique de demain, sa future 
existence dans une Union européenne à 27 et dans 
un cadre légal Euratom potentiellement discuté voire 
amendé.  
 

C’est sur ces quelques mots, que je vous laisse à 
votre lecture. Et, comme le veut la tradition, et ce 
jusqu’en fin janvier, permettez-moi de vous adresser, 
au nom du Service nucléaire de cette Représentation 
permanente, tous nos meilleurs vœux de santé, 
bonheur et accomplissement dans vos projets 
personnels et professionnels, pour vous et vos 
proches ! 

 
Caroline THEVENOT  
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Lors de la Présidence estonienne, le domaine 
nucléaire a été traité dans trois Groupes au 
Conseil : le Groupe « Questions Atomiques », le 
Groupe conjoint « Recherche / Questions 
Atomiques » et le Groupe ad-hoc « Article 50 » 
suite à la notification du Brexit.  

 

[Groupe des Questions Atomiques]  

 

Rapport Euratom sur la mise en œuvre de la 

Convention Commune sur la sûreté de la 

gestion du combustible usé et sur la sûreté des 

déchets radioactifs 
 

Les Etats membres de la Communauté Euratom 
sont parties contractantes de la Convention 
Commune sur la sûreté de la gestion du 
combustible usé et sur la sûreté des déchets 
radioactifs (ou « Convention Commune »).  
 

En vue de la 6ème revue d’examen des parties de 
cette Convention commune, qui aura lieu du 21 
mai au 1er juin 2018 à Vienne, la Commission 
européenne a soumis, début septembre aux 
Etats membres, un projet de rapport de la 
Communauté Euratom sur la mise en œuvre des 
obligations découlant de la Convention 
Commune. Après plusieurs échanges et certains 
points de divergence, la Présidence est 
parvenue à trouver un compromis sur une 
version du texte qui a été adoptée au Conseil le 
9 octobre 2017. Ce rapport Euratom a été 
soumis à l'AIEA (Agence Internationale de 
l’Energie Atomique) le 23 octobre 2017.  
La prochaine étape se déroulera sous 
Présidence bulgare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de la Commission européenne sur la mise 

en œuvre des travaux dans le cadre du Programme 

d’Assistance pour le Déclassement des Installations 

Nucléaires (NDAP) en Bulgarie, Lituanie, Slovaquie 

en 2016 et lors des années précédentes  
 

Ce troisième rapport, publié le 22 juin 2016 dans le 
cadre de la mise en œuvre de ce programme,  a 
souligné les progrès substantiels qui ont été 
accomplis et a mis en avant les besoins financiers qui 
permettront de finaliser ce programme.  
Un suivi méticuleux de ce programme reste 
nécessaire pour atteindre les objectifs. L’évaluation à 
mi-parcours de ce programme est en cours et la 
Commission devrait publier un rapport à ce propos.  
 
 

 
Centrale nucléaire de Bohunice, en Slovaquie 

 
 
Rappel des différentes échéances réglementaires 

sous Présidence estonienne  

La Commission a profité de ces Groupes pour 
rappeler les échéances suivantes : 

- Rappel du délai de transposition de la Directive 
amendée sur la « Sûreté nucléaire » (le 15 août 
2017), et celle à venir (Directive « Normes de 
base » à transposer le 6 février 2018) ;  
 

- Transmission à la Commission par les Etats 
membres du 3ème rapport national sur la mise en 
œuvre de la Directive « transfert des déchets » 
pour le 25 décembre 2017. 
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[Groupe « Conjoint Recherche / Questions 

Atomiques »] 

 

Proposition de Règlement du Conseil sur le 

programme de recherche Euratom (2019-2020) 

complétant le programme-cadre Horizon 2020 

Comme prévu dans le Traité Euratom, le 
programme de Recherche Horizon 
2020/Euratom s’étend sur une durée de 5 ans, 
prenant fin en décembre 2018, contrairement à 
l’ensemble du programme Horizon 2020. La 
proposition d’extension de ce programme pour 
2019-2020 a été adoptée par la Commission le 
1er décembre 2017 et présentée en Groupe le 
11 Décembre 2017. En terme de budget, la 
proposition d’extension du programme cadre 
Euratom prévoit 770 millions d’euros répartis de 
la façon suivante : 350 millions d’euros pour les 
actions indirectes fusion, 151 millions d’euros 
pour les actions indirectes fission et 269 millions 
d’euros pour les actions directes. Cette 
proposition d’extension est dans la continuité 
du programme cadre Euratom 2014-2018. Elle a 
été complétée par un rapport d’évaluation 
intermédiaire du programme de recherche et de 
formation Euratom 2014-2018.  

Négociations prévues sous Présidence bulgare. 

 

 [Groupe Ad-hoc Article 50] 

Après de longues semaines de négociations, le 
Royaume-Uni et la Commission européenne ont 
trouvé un accord le 8 décembre 2017 sur les 
trois « grands » dossiers de la négociation Brexit 
que sont les droits des citoyens, le règlement 
financier, et le dialogue sur l'Irlande / l'Irlande 
du Nord. Un rapport de la Commission sur l’état 
d’avancement des négociations a été publié le 8 
décembre 2017. L'accord a été approuvé par le 
Conseil européen (composé des chefs de 
gouvernement des États membres), lors de la 
réunion du 15 décembre 2017, saluant les  
progrès  accomplis au cours de la première 
phase des négociations et invitant les 
négociateurs à passer à la deuxième phase liée à 
la transition et au cadre dans lequel s’inscriront 
les relations futures. 
 

Concernant Euratom, un accord a été trouvé  
sur un certain nombre de  questions. Il s’agit 
notamment : 
 

 
 
 

- de  l’accord  prévoyant  que  le  Royaume-Uni  sera 
chargé de veiller au respect des garanties nucléaires 
internationales au Royaume-Uni et devra à l’avenir 
appliquer un dispositif dont la portée et l’efficacité 
seront équivalentes aux arrangements existants 
d’Euratom ; 
 

- des principes adoptés  concernant la  propriété  des  
matières  fissiles  spéciales  (à l'exception des 
matières détenues au Royaume-Uni par des entités 
de l’UE à 27) ; 
 

- des principes adoptés en matière de responsabilité 
du combustible usé et des déchets radioactifs. 
 

En  ce  qui  concerne  les  matières  fissiles  spéciales 
détenues au Royaume-Uni par des  entreprises des 
« 27 », le  Royaume-Uni  n’a  pas encore accepté le 
fait que les droits Euratom doivent continuer à 
s'appliquer. Les deux parties conviennent que la 
responsabilité en dernier ressort pour le combustible 
usé et les déchets radioactifs doit continuer à 
incomber à l'État dans lequel ils ont été produits, 
conformément aux conventions internationales et à 
la législation de la Communauté européenne de 
l’énergie atomique. S’il semble qu’un accord soit  en  
vue,  il  reste  à  régler  au  préalable la question du 
transfert au Royaume-Uni des équipements 
actuellement  utilisés par Euratom aux fins de la 
réalisation  des contrôles de sécurité. Enfin, les 
parties  continuent à s’opposer sur la validité des  
autorisations d’exportation depuis l’Union vers le 
Royaume-Uni après le retrait. 
 

 [Conférences, sommets et autres évènements] 

 

 

 

Entretiens Européens "Les enjeux de la 

compétitivité du nucléaire en Europe » le 19 

octobre 2017 à Bruxelles 

 

60 ans après le Traité Euratom et après la révolution 
de l’industrie nucléaire, le « Think Tank »  
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Confrontations Europe se pose la question de la 
compétitivité du nucléaire de nos jours. Le 
nucléaire a ses exigences de sûreté et de 
sécurité  qui le rendent cher. Est-il  compétitif  
dans  un  environnement en pleine mutation 
avec l’arrivée des énergies renouvelables ou 
autre gaz de schiste ? L’Europe  qui  a  été  
leader  fera-t-elle  le  choix  de  relancer  
l’ambition ?  Comment  repenser notre industrie 
en cette date  anniversaire  et  faire  de  l’Union  
de  l’énergie  la  nouvelle  CECA ? Toutes ces 
questions ont été soulevées lors de cette 
journée annuelle des Entretiens Européens, en 
développant  cinq  enjeux qui ont fait l’objet de 
comparaisons avec d’autres régions du monde 
dans les tables rondes : transparence et 
efficacité, prospérité, sûreté et solidarité. 
 
 
35

ème
 édition de l’European Nuclear Safety 

Regulators’ Groups (ENSREG)  

 

 

 

Les représentants des autorités de sûreté et des 
autorités compétentes dans le domaine de la 
gestion des déchets nucléaires des Etats 
membres de l’Union Européenne se sont réunis 
à Bruxelles le 20 décembre 2017, dans le cadre 
de l’European Nuclear Safety Regulators’ Group 
(ENSREG), réunion plénière présidée par Pierre-
Franck Chevet, Président de l’ASN. Cette 35ème 
réunion plénière a été l’occasion d’aborder 
différents points comme le rejet de Ruthénium-
106, le programme de travail 2017-2020 de 
l’ENSREG, les activités des trois groupes de 
travail, ainsi que les stress tests en Biélorussie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du « World Nuclear Exhibition 2018 » à 

la RPFUE à Bruxelles 

 

 

 

Le 26 octobre 2017, l’Association des Industriels 
Français Exportateurs du Nucléaire (AIFEN) 
présentait le « World Nuclear Exhibition » à Bruxelles 
lors d'une soirée organisée au sein de la 
Représentation permanente de la France. 

Qu’est-ce que le WNE 2018 ? Organisée tous les 
deux ans, la prochaine édition du WNE se tiendra à 
Paris Nord Villepinte du 26 juin au 28 juin 2018. Ce 
Salon international est devenu dès sa création le plus 
grand salon d’affaires au monde dédié à la filière 
nucléaire. A titre d’illustration, près de 680 
exposants, 19400 participants (tous professionnels) 
et un grand nombre de rendez-vous d’affaires, 
séances de networking, signatures et contrats de 
partenariat, ont fait le succès de la seconde édition 
en 2016. 

L’objectif de la présentation du WNE 2018 organisée 
dans nos locaux était d’informer sur les enjeux et 
intérêts de ce Salon les Parlementaires européens, 
les représentations permanentes des Etats membres, 
la Commission ainsi que les parties prenantes 
intéressées. 

 

 
Intervenants de gauche à droite 

- Patrick Teyssier, Business Development and Innovation Manager 
(CMI) 

- Yves Desbazeilles, Directeur Général de FORATOM 
- Massimo Garribba, Directeur de l’Energie nucléaire, Sûreté et ITER  

(Commission européenne – DG Energie) 
- Fabrice Dubreuil, Représentant permanent adjoint  
- Jan Bartak, Directeur du Développement nucléaire (Engie) 
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La Bulgarie va assurer pour la première fois la 
Présidence du Conseil de l’Union Européenne.  
 
Les principaux dossiers du premier semestre 
2018 qui seront traités en Groupe « Questions 
Atomiques »  sont les suivants : 

-  Préparation de la 6ème réunion d’examen de la 
Convention commune sur la sûreté de la gestion 
du combustible usé et sur la sûreté de la gestion 
des déchets radioactifs (ou « Convention 
commune ») ; 

-   Rapport de la Commission sur la transposition 
de la Directive « transfert des déchets » ; 

- Rapport d’évaluation à mi-parcours du 
Programme d’Assistance de Démantèlement 
Nucléaire en Bulgarie, Lituanie et Slovaquie ; 

-  Présentation par la Commission  du rapport 
d’évaluation à mi-parcours de l’Instrument de 
Coopération de Sûreté Nucléaire (ICSN). 

 
Concernant le Groupe Conjoint « Recherche /  
Questions Atomiques », la Présidence bulgare 
sera en charge de mener les négociations sur 
deux dossiers : 

- Les Conclusions du Conseil donnant mandat à 
la Commission d’approuver le nouveau cadre de 
référence post 2020 du projet ITER ; 

- Le Règlement du Conseil sur le programme de 
recherche Euratom (2019-2020) complétant le 
programme-cadre Horizon 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres initiatives importantes sont attendues 
durant ce premier semestre 2018 : 

- Une Communication sur l’« Avenir de la politique 
énergétique et climatique de l’UE, et notamment sur 
l’avenir du Traité Euratom (compte tenu de la 
déclaration n°54 de cinq États membres annexée à 
l’acte final de la Conférence intergouvernementale 
qui a adopté le Traité de Lisbonne) et l’éventuel 
recours à l’article 192, paragraphe 2, deuxième 
alinéa, du TFUE » dont la publication est prévue au 
deuxième trimestre 2018 ; 

- La Révision du Règlement du Conseil sur 
l’application de l’Article 41 du Traité Euratom. La 
date d’adoption de la proposition de révision de ce 
règlement par la Commission n’est pas encore 
confirmée.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P r o g r a m m e  d e  l a  P r é s i d e n c e  b u l g a r e  
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La Commission a publié une Communication1 
sur le projet ITER le 14 juin 2017 qui présente le 
processus et le résultat d’une complète remise 
en question de la gestion globale du projet, de 
son périmètre, de son planning, de son suivi et 
de ses coûts par rapport au cadre de référence 
adopté en 2010. Elle appelle les Etats membres 
à fournir à la Commission un mandat politique 
(sous la forme de Conclusions du Conseil) pour 
approuver l’accord de l’UE pour ce nouveau 
cadre de référence post 2020, sous réserve du 
résultat des négociations sur le prochain Cadre 
Financier Pluriannuel (CFP) post 2020 et sur le 
Brexit. 

Suite à la publication de ce document, le dossier 
a encore gagné en visibilité à Bruxelles. Ainsi,  
un échange de vues a été organisé au Parlement 
européen  en présence de la Commission, d’ITER 
Organisation et de Fusion for Energie (F4E). Par 
ailleurs, du côté du Conseil, sous Présidence 
estonienne, plusieurs évènements préparatoires 
à la négociation de ce mandat politique ont été 
organisés : réunions du Groupe Conjoint 
Recherche / Questions Atomiques permettant à 
la Commission de présenter la nouvelle   
« baseline » et de répondre à un ensemble de 
questions portées par les délégations,  visite des 
attachés du site ITER le 20 novembre 2017 
organisée par cette Représentation Permanente 
en coopération avec la Commission, Conférence 
de très haut niveau sur les retombées 
économiques et scientifiques du projet 
organisée par la Commission, notamment à 
l’intention des industriels et des parlementaires, 
le 4 décembre 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 [COM(2017) 319 final et son document annexe 
[SWD(2017) 232 final] 

 

 

 

Echange de vues avec le Parlement européen 

 

 

 

Le 11 octobre 2017, le Parlement européen a 
organisé un échange de vues sur la contribution de 
l’Union européenne à un projet ITER réformé en 
présence de M. Gerassimos Thomas (Directeur 
Général adjoint de la DG Energie), M. Bernard Bigot 
(Directeur Général d’ITER Organisation) et M. 
Johannes Schwemmer (Directeur de Fusion For 
Energy). Cet échange a débuté par un rappel de l’état 
d’avancement du projet, les progrès accomplis 
depuis 2015 et les éléments publiés dans la 
Communication ITER de juin 2017. Ils ont tous les 
trois rappelé l’importance du soutien du Conseil et 
du Parlement européen vis-à-vis de la contribution 
européenne au projet. Globalement, l’ensemble des 
députés présents se sont montrés assez positifs sur 
ce projet et son évolution depuis les changements 
opérés au niveau du management d’ITER  
Organisation et de F4E. Ils ont cependant soulevé 
certaines interrogations, surtout concernant la 
contribution financière des autres membres d’ITER et 
l’implication des industries européennes au projet.  

 

Présentations et discussions au Conseil 

Après une présentation effectuée devant le Groupe 
des Questions Atomiques en juillet 2017, la 
Commission a présenté, de façon très détaillée, la 
Communication ITER devant le Groupe Conjoint 
Recherche / Questions Atomiques, chef de file au 
niveau du Conseil sur ce dossier, le 16 octobre 2017. 
Des messages de soutien mais également des 
questions orales puis écrites relatives à la 
réévaluation financière significative proposée pour le 
post 2020 ont été soulevés par un certain nombre de 
délégations. La Commission a pris soin de répondre à  

F o c u s  s u r  l e  p r o j e t  I T E R  
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chacune de ces questions, afin d’être la plus 
transparente possible, par écrit mais également 
lors d’un Groupe organisé le 11 décembre 2017. 
Cette phase préparatoire était nécessaire pour 
permettre à la Présidence bulgare d’avancer sur 
le travail de négociation des Conclusions du 
Conseil, mandat politique donné à la 
Commission pour approuver l’accord de l’UE 
pour ce nouveau cadre de référence post 2020. 
L’objectif est de clôturer ce dossier pour mars 
2018, si possible, et en tout cas avant la 
publication du prochain Cadre Financier 
Pluriannuel (prévue au printemps 2018) pour ne 
pas interférer avec les discussions budgétaires. 

 

 

Le projet ITER, la moitié du chemin parcouru 

 

Organisation de la visite des délégations des 

Etats membres sur le site ITER 

En parallèle des discussions menées au Conseil, 
nous avons, conjointement avec la Commission 
européenne, organisé une visite du chantier 
ITER à Cadarache le 20 novembre 2017. En tant 
que pays hôte de l’Organisation Internationale 
ITER et du réacteur lui-même sur le site de 
Cadarache, la France est particulièrement 
impliquée dans ce projet et sa bonne réalisation 
reste un objectif majeur. L’idée était de 
permettre aux délégations des Etats membres 
intéressées de visiter le chantier ITER et d’avoir 
une session d’échanges privilégiés avec ITER 
Organisation et en particulier son Directeur 
Général M. Bernard Bigot, l’Agence ITER France 
et l’Agence exécutive F4E (Fusion for Energy). La 
Commission a également participé activement à 
la discussion.  

Ont participé à cette visite une trentaine de 
personnes, dont les Conseillers du Groupe 
Recherche/ Questions Atomiques et/ou du 
Groupe Questions Atomiques, des 
représentants de la Suisse, membre du projet  

 

 

aux côté de l’UE ; le SGAE/Secteur Euratom ; le 
Comité Technique Euratom (CTE) ; la Commission 
européenne ; et bien entendu la Représentation 
Permanente (Services nucléaire et Recherche). 

 

 
Photo de groupe lors de la visite ITER 

 

Plusieurs présentations ont été réalisées au sein de la 
grande salle du Conseil ITER, suivies par des débats 
ouverts permettant à chacun de poser toutes les 
questions souhaitées. En particulier, ce fut l’occasion 
d’aborder les questions précises posées par certains 
États membres à la Commission européenne suite à 
sa présentation de la Communication le 16 octobre 
dernier. Une visite par petits groupes a permis aux 
participants de constater les progrès réalisés au 
niveau de la construction ainsi que les défis 
scientifiques et technologiques auxquels les équipes 
doivent et devront faire face.  

Cet évènement a donc permis aux participants 
d’appréhender directement l’état d’avancement 
impressionnant du chantier, la complexité d’un tel 
projet et l’implication des dirigeants et leurs équipes 
sur place.  

 

 

 
Etat d’avancement du projet ITER à Cadarache 
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ITER Industry Day 

 

La Commission a organisé un évènement de très 
haut niveau baptisé l’« ITER Industry Day » à 
Bruxelles le 4 décembre 2017. L’objectif d’une 
telle conférence était d’illustrer les retombées 
scientifiques et économiques du projet ITER, de 
renforcer la participation européenne de la 
communauté de la recherche et de l’industrie et 
d’appeler au soutien du Conseil et du Parlement 
européen. ITER engendre déjà des bénéfices 
considérables pour les acteurs européens et 
internationaux, et de futures opportunités vont 
continuer de s’offrir. Cette Conférence en a 
donné la parfaite image, en présentant sous 
forme de panels les bénéfices directs pour 
l’économie et la société en générale, les 
bénéfices indirects et les effets transversaux, et 
enfin l’opportunité unique offerte par une telle 
coopération à l’échelle internationale. 

Les Autorités françaises étaient représentées 
par Madame Frédérique Vidal, Ministre de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation et Monsieur Daniel Verwaerde, 
Haut Représentant de la France du projet ITER. 
On note également la présence de  Monsieur 
Bernard Bigot en tant que Directeur Général 
d’ITER Organisation.  

La Ministre a affirmé le plein soutien de la 
France au projet ITER tout en mentionnant les 
potentialités offertes par la fusion dans le 
contexte de la lutte contre le changement 
climatique. Elle a d’ailleurs invité le Conseil de 
l’Union Européenne à approuver la 
Communication de la Commission ainsi que le 
Parlement européen à donner « un signal clair 
de soutien politique au projet ». Enfin, elle a 
souligné la dimension internationale et 
industrielle inégalée  du projet : ITER est une 
« aventure humaine, scientifique, technologique 
et unique, demandant une parfaite coopération 
sur tous ces plans ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants lors de l’ITER Industry Day  
De gauche à droite : D. Verwaerde, D. Ristori, J. Schwemmer,   

A. Cañete, F. Vidal, B. Bigot  


